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Le Sahara Occidental
la dernière colonie d'Afrique

  La République arabe sahraouie démocratique (RASD), mieux connue sous 
le nom de Sahara occidental, est une région d'Afrique du Nord-Ouest bor-
dée par l'Algérie à l'est, la Mauritanie au sud, le Maroc au nord et l'océan 
Atlantique à l'ouest. La région, qui est restée sous la domination coloniale 
de l'Espagne entre 1884-1976 puis occupée par le Maroc et la Mauritanie, 
a été témoin de la lutte d'indépendance du peuple sahraoui d'abord cont-
re les puissances coloniales puis occupantes pendant plus de 50 ans. Le 
peuple sahraoui se bat toujours pour la reconnaissance de la cause sahra-
ouie au niveau international, la libération du territoire du Sahara Occiden-
tal, la sensibilisation à son droit à l'autodétermination par un référendum 
libre et équitable, l'expulsion de l'armée d'invasion, et la reconnaissance 
de la République Démocratique du Sahara. Aujourd'hui, le Sahara occi-
dental est le plus ancien conflit non résolu en Afrique.

  Dans cette région, la température estivale monte à plus de 50 degrés à 
l'ombre et en hiver, il fait un froid glacial. Malgré ces conditions extrêmes 
insupportables, le peuple sahraoui a pu organiser sa vie politique, écono-
mique et sociale dans des camps de réfugiés au milieu d'un désert, princi-
palement grâce aux incroyables femmes sahraouies. 
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  Les femmes, responsables du maintien de la vie, de la nourriture, des so-
ins et de la communauté, sont confrontées aux défis posés par l'occupati-
on de leurs territoires. Par conséquent, ce sont de grandes combattantes 
et elles ont été les piliers de cette résistance depuis le début.

  La Marche Mondiale des Femmes soutient la lutte du peuple du Sahara 
occidental pour l'autodétermination et son droit à la souveraineté sur son 
territoire, sa culture et ses modes de vie; nous appelons tout le monde à 
renforcer la solidarité féministe internationale avec les Sahraouis.

  L'objectif principal de ce document est de rendre plus visible et connu le 
combat du peuple sahraoui pour son droit à l'autodétermination, qui est 
le plus souvent ignoré par les institutions internationales et les médias. 
Dans ce but, dans la première partie de cette brochure, nous tenterons 
de résumer brièvement l'histoire du Sahara occidental afin d'avoir une 
compréhension globale de ce qui se passe aujourd'hui. Dans la deuxième 
partie, nous essaierons de révéler les rôles, les expériences et les luttes 
des femmes sahraouies dans la lutte pour l'autodétermination et la paix. 
Nous espérons que cette brochure servira de ressource utile pour tous cel-
les et ceux qui s'intéressent à la construction de la paix et de la solidarité.

Le Sahara Occidental
la dernière colonie d'Afrique
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Une ville Sahraouie
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Une Brève Histoire
du Sahara Occidental

  Le Sahara occidental est toujours un problème non résolu aujourd'hui, où 
l'héritage du colonialisme, les intérêts géopolitiques et la lutte d'influence 
régionale entre le Maroc et l'Algérie sont entrelacés.

  Après que la zone côtière à l'ouest du désert du Sahara occidental ait été 
donnée à l'Espagne lors de la conférence de Berlin de 1884, le Sahara oc-
cidental est devenu une colonie espagnole. Le peuple sahraoui a lutté pour 
l'indépendance de son territoire depuis lors, et a fondé le Front Polisario 
(Front populaire pour la libération de Saguia el-Hamra et Río de Oro) en 
1973 dans le but d'obtenir l'indépendance du territoire de la domination 
coloniale espagnole.

  En 1974, l'Espagne, qui ne pouvait rester indifférente aux appels de l'ONU 
à organiser un référendum pour que le peuple du Sahara occidental fasse 
usage de son droit à l'autodétermination, et à la lutte du Front Polisario, 
décida d'organiser un référendum. Après que l'Espagne a pris la décision 
du référendum, le Maroc a commencé à revendiquer la souveraineté sur le 
Sahara occidental.

 La question du Sahara occidental a toujours été encadrée par l'inter-
vention de différents gouvernements cherchant à protéger leurs propres 
intérêts. 
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Une Brève Histoire
du Sahara Occidental

  L'Espagne a abandonné cette décision référendaire face aux problèmes 
de politique intérieure et à l'attitude du Maroc, et a laissé le contrôle ad-
ministratif du Sahara occidental au Maroc et à la Mauritanie, qui reven-
diquaient des droits sur la région avec les accords de Madrid. Après la sig-
nature des accords de Madrid, les soldats marocains ont envahi le nord du 
Sahara occidental en décembre 1975, tandis que les soldats mauritaniens 
ont envahi le sud.

  Suite à ces développements, la guerre s'est poursuivie entre le Maroc, la 
Mauritanie et le Front Polisario. Le Polisario a reçu un soutien important 
de l'Algérie et a acquis une légitimité tant auprès de son propre peuple 
que de la communauté internationale. Il a fondé la République Arabe Dé-
mocratique du Sahara occidental (République Arabe Sahraouie Démocra-
tique) (RASD) en février 1976 afin de gagner en force sur la scène interna-
tionale. Avec le succès du Polisario, la Mauritanie a conclu un accord avec 
le Polisario en août 1979, se retirant du Sahara occidental et renonçant à 
sa revendication.
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Une Brève Histoire
du Sahara Occidental

  Cependant, l'emplacement stratégique du Maroc, le contrôle de l'entrée 
de la Méditerranée et ses bonnes relations avec les pays occidentaux, ont 
conduit à une aide militaire intense au Maroc par les États-Unis et la Fran-
ce impérialistes. Une autre raison derrière ce soutien provenant des for-
ces impérialistes, est les grands bassins miniers du Sahara occidental. En 
1949, le géologue espagnol Manuel Alia Medina a découvert des gisements 
de phosphate qui constituent le plus grand gisement de phosphate à ciel 
ouvert au monde pouvant être exploité pendant un siècle et demi avant 
son épuisement. 

  De plus, les richesses minérales de la région se sont succédées: le phospha-
te, l'uranium, le fer, le cuivre et le zinc peuvent être extraits en abondance 
à l'intérieur de ses frontières. Profiter de l'exploitation illégale des res-
sources naturelles du Sahara occidental est une autre raison pour laqu-
elle les États-Unis et la France soutiennent le Maroc contre la lutte pour 
l'indépendance du Sahara occidental, au nom de leurs politiques extracti-
vistes et de leurs intérêts économiques. Toute exploration des ressources 
naturelles au Sahara occidental sans le consentement du peuple sahraoui 
est illégale et pilleuse.
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Femme Sahraouie dans une Région Libérée
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Une Brève Histoire
du Sahara Occidental

  Avec ce soutien, le Maroc a gagné en force face au Polisario. Le fait que 
des pays comme les États-Unis et la France se soient rangés du côté du 
Maroc face à la lutte pour le droit à l'autodétermination du peuple sahra-
oui au nom de ses intérêts économiques et politiques a conduit le Maroc 
à maintenir le Sahara sous sa souveraineté en s'opposant un référendum 
équitable que le peuple du Sahara voulait organiser pour déterminer son 
propre destin. Le pare-feu (Berm), que le Maroc a construit depuis 1981, a 
divisé le Sahara occidental en deux, coupant les relations entre les Sahra-
ouis vivant sous l'occupation marocaine et les Sahraouis vivant dans les 
"zones libérées" sous le contrôle du Polisario. Cependant, la base du Front 
Polisario à l'intérieur des frontières algériennes a empêché le Maroc de 
remporter une victoire militaire décisive contre le Front.

  Cette impasse dans la situation militaire a amené les parties à aborder 
positivement la proposition de l'ONU d'engager des cessez-le-feu et des 
pourparlers de paix. 

  En 1991, un accord de cessez-le-feu a été établi entre l'État marocain et le 
Front Polisario mais cela n'a pas suffi à mettre fin aux violations des dro-
its de l'homme et aux arrestations arbitraires contre le peuple sahraoui. 
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Une Brève Histoire
du Sahara Occidental

  Et la paix ne sera pas possible tant qu'on refusera à ce peuple le droit à 
la terre et à l'autodétermination.

  Depuis les années 80, l'ONU est intervenue, essayant d'apporter une 
solution à ce conflit ; cependant, ces efforts ont manifestement échoué 
en raison de l'attitude de pays comme les États-Unis et la France, qui ont 
implicitement soutenu les revendications de souveraineté du Maroc et en 
sont venues au blocage. Le droit du peuple du Sahara occidental à l'au-
todétermination est accepté par la communauté internationale, mais la 
position persistante du Maroc de ne pas permettre plus que l'autonomie 
sous sa souveraineté fait que le problème reste sans solution.

  Depuis 2019, le Représentant spécial pour le Sahara occidental n'a pas 
été nommé et le processus a été laissé à lui-même. Cependant, en no-
vembre 2020, le Front Polisario a déclaré la guerre au Maroc en réponse à 
la violation du cessez-le-feu par le Maroc. Ce processus a entraîné de vi-
olentes attaques et commis des crimes de guerre par l'armée marocaine.

  Actuellement, la situation perdure et le peuple sahraoui subit toujours 
l'occupation, l’abus et les violations des droits de l'homme par les forces 
d'occupation marocaines.
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Piliers de la résistance 
Contre L'occupation
Les Femmes Sahraouies

   Les femmes du Sahara occidental ont été des sujets actifs et clés dans 
la lutte pour l'indépendance sahraouie depuis le début, tant en temps de 
guerre qu'en temps de paix. Grâce aux femmes sahraouies, le peuple sah-
raoui a pu organiser sa vie politique, économique et sociale dans des cam-
ps de réfugiés au milieu d'un désert. Pendant les années de guerre active, 
lorsque les hommes étaient au front, les femmes sahraouies devaient tout 
prendre en charge, en luttant pour survivre à des conditions extrêmes. El-
les ont créé des structures administratives et politiques en exil. Les fem-
mes sont au carrefour de tous les processus de reproduction sociale. Elles 
ont organisé la vie sociale, politique et économique à partir de zéro. Ce 
sont les femmes sahraouies qui ont construit la nation sahraouie. Ce sont 
elles qui ont construit les maisons, les écoles et les hôpitaux dans les cam-
ps de réfugiés. Non seulement elles ont construit ces espaces, mais elles 
ont également travaillé là-bas. Elles ont éduqué la nouvelle nation sahra-
ouie dans les écoles, les ont soignés dans les hôpitaux et ont maintenu les 
camps en vie. 
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Femme Sahraouie célébrant à Tindouf
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Marche Mondiale des Femmes 
au Sahara occidental
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Piliers de la résistance 
Contre L'occupation
Les Femmes Sahraouies

  C'est un tel succès que si le taux d'alphabétisation était de 5% lorsque l'in-
vasion marocaine a commencé, les sahraouies\s ont maintenant un taux 
d'alphabétisation de plus de 90%, grâce aux efforts des femmes. Chaque 
camp fournit des crèches et des écoles maternelles, et dans chaque pro-
vince, il y a des écoles primaires. Pour l'enseignement secondaire, elles ont 
construit deux grandes organisations. Ces succès ont eu lieu grâce aux 
femmes sahraouies, qui ont créé seules les infrastructures de leur pays il y 
a près de 50 ans. Aujourd'hui, 75% du travail éducatif, 85% de l'administ-
ration publique et 75% des services de santé sont assurés par des fem-
mes. Elles participent aussi activement à la vie politique.

  Les femmes ont également créé leur propre organisation en 1979. L'Union 
Nationale des Femmes Sahraouies (UNFS) est une organisation populaire 
pour toutes les femmes de la République Arabe Sahraouie Démocratique 
RASD, à l'initiative du Front Polisario. L'UNFS a été créée en 1974 pour 
«faire prendre conscience à toutes les femmes de leur place dans la so-
ciété et de leur rôle dans l'indépendance nationale» et pour « les guider 
quant au rôle qui doit être joué dans la nation sahraouie indépendante et 
pour la préservation des victoires remportées dans le processus de libéra-
tion nationale». 
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Piliers de la résistance 
Contre L'occupation
Les Femmes Sahraouies

  Aujourd'hui, l'UNFS compte 10 000 membres dans les camps de réfugiés 
de Tindouf, les zones occupées et libérées du Sahara occidental, et vivant 
à l'étranger en tant que migrants sahraouis, organisés en bureaux locaux 
et régionaux.

  L’UNFS a joué un rôle important dans la mobilisation des femmes pour 
renforcer les structures et les plateformes de l'État, la promotion de la 
participation des femmes aux organisations gouvernementales locales, la 
gestion des camps, la garantie de la sécurité et de la solidarité sociale, la 
distribution de l'aide alimentaire, l'organisation de la vie sociale, la condu-
ite de campagnes d'alphabétisation et l'éducation. Il a également permis 
à toutes les femmes sahraouies de participer à la lutte pour la reconna-
issance de la cause sahraouie au niveau international et de faire prendre 
conscience de leur droit à l'autodétermination à travers un référendum 
libre et équitable.

  Tout en défendant la cause sahraouie, elles prennent conscience de leurs 
conditions aussi. Dans les camps de réfugiés, elles ont créé des centres 
pour femmes où les femmes pouvaient suivre des cours d'informatique et 
d'anglais, assister à des ateliers de couture et de tapis, publier des maga-
zines et de la poésie traditionnelle du Sahara et écrire de la poésie.
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Piliers de la résistance 
Contre L'occupation
Les Femmes Sahraouies

  Elles ont créé leurs propres stations de radio et de télévision où les camé-
ramans, les techniciennes et les autres travailleurs étaient des femmes. 
Elles ont créé et continuent de coordonner des entreprises coopératives 
d'élevage et d'agronomie.

  Comme on peut le voir, bien qu'elles doivent vivre dans des conditions 
extrêmement difficiles, les femmes sahraouies se battent pour l'indépen-
dance et le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui d'une part, et 
d'autre part, elles forment déjà la société démocratique du futur.

  Dans la région du Sahara occidental occupée par le Maroc, la vie est be-
aucoup plus difficile en raison de la répression brutale, des enlèvements 
et des détentions qui se poursuivent en punition des manifestations en 
faveur de l'autonomie de la nation sahraouie. Le peuple Sahraoui vit dans 
des conditions politiques, économiques et sociales intolérables. Les hom-
mes et les femmes sont torturées\s, agressées\s, insultées\s, enlevées\s, 
violées\s, détenues\s, déportées\s et souffrent une discrimination conti-
nue. Bien qu'elles aient été attaquées, brutalement battues et arrêtées 
par la police marocaine pour avoir manifesté pacifiquement contre l'oc-
cupation, les femmes ont poursuivi leur lutte pour l'indépendance. Elles 
mènent de nombreuses activités politiques, y compris la sensibilisation 
politique et l'éducation. 
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Piliers de la résistance 
Contre L'occupation
Les Femmes Sahraouies

  Le peuple sahraoui continue de s'accrocher à son espoir et à son avenir. 
Les femmes luttent pour la reconnaissance de la cause sahraouie au ni-
veau international et font prendre conscience de leur droit à l'autodéter-
mination par le biais d'un référendum libre et équitable. Elles n'ont pas 
l'intention d'abandonner leur lutte jusqu'à ce qu'elles y parviennent.

 Nous devons être conscientes du fait que personne ne peut être heureux\
se de vivre sous occupation, là où il n'y a ni justice ni liberté, seulement 
violence, pauvreté et détention. Par conséquent, pour aider le peuple du 
Sahara occidental, il est nécessaire de briser le mur du silence et de rendre 
leur lutte plus visible.
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18 février
Journée internationale de solidarité avec les femmes sahraouies

  Lors de la 9ème Rencontre Internationale de la Marche Mondiale des 
Femmes, nous avons lancé une réflexion politique autour d'une journée 
internationale de soutien aux femmes sahraouies. Ce débat s'est conc-
lu par la décision prise par le Comité International que, le 18 février de 
chaque année, nous montrerons notre solidarité pour soutenir la lutte de 
nos sœurs au Sahara occidental. Aujourd'hui, de l'Asie aux Amériques, en 
passant par l'Afrique et l'Europe, nous élevons nos voix pour être solida-
ires avec les femmes sahraouies et leur lutte quotidienne pour la liberté 
et l'autodétermination dans les territoires occupés du Sahara Occidental, 
dans les camps de réfugiés et dans la diaspora. 

Aujourd'hui, les femmes sahraouies ont besoin que les femmes du monde 
entier se mobilisent en signe de solidarité avec notre lutte pour la liberté 
et la dignité. Non seulement la solidarité, les femmes sahraouies ont éga-
lement besoin d'initiatives pour faire pression sur les organisations inter-
nationales pour qu'elles assument leur responsabilité. 
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18 février
Journée internationale de solidarité avec les femmes sahraouies

  Nous dénonçons les échecs de l'ONU et de ses mécanismes pour ne pas 
avoir rempli leur rôle de protection des civils sahraouis - en particulier les 
femmes et les enfants des zones occupées du Sahara Occidental - contre 
les crimes commis par l'État marocain, qui sont des crimes contre l'huma-
nité, et pour avoir soutenu de manière réaliste le droit à l'autodétermina-
tion du peuple sahraoui.

  La Marche Mondiale des Femmes, soutient la lutte du peuple du Sahara 
occidental pour l'autodétermination et son droit à la souveraineté sur son 
territoire, sa culture, ses ressources naturelles et ses modes de vie; nous 
appelons tout le monde à renforcer la solidarité féministe internationale 
avec les Sahraouies\s, qui vivent aujourd'hui, dans la dernière colonie en 
Afrique. 
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Des Personnalités Féministes Sahraouies
Shaya’a Othman Ahmed Zain

  Lors du bombardement marocain d'Umm Idriga, la martyre Shaya'a Ot-
hman Ahmed Zain, enceinte, a été tuée. Son bébé n'a jamais vu la lumière. 
Elle travaillait comme infirmière lorsque les avions de combat de l'ennemi 
marocain ont bombardé l'hôpital.
La martyre Shaya'a Othman Ahmed Zein est née dans la ville occupée de 
Dakhla en 1957, où elle a étudié la médecine et travaillé pendant la coloni-
sation espagnole, jusqu'à ce qu'elle soit tuée alors qu'elle pratiquait le 18 
février 1976 - date qui a été annoncée par le National Union de la femme 
sahraouie comme fête des mères sahraouies en appréciation et célébrati-
on des sacrifices des femmes martyres de la terre.

  Le bombardement d'Umm Idriga et le génocide du peuple sahraoui res-
tent des crimes durables malgré le passage du temps, et ils resteront im-
mortels dans la mémoire collective du peuple sahraoui. La martyre Sha-
ya'a Othman Ahmed Zain est le symbole de force et de courage pour les 
femmes sahraouies et est une histoire inspirante dans l'histoire du peuple 
sahraoui et de ceux qui croient en la justice et la vérité.
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Des Personnalités Féministes Sahraouies
Chaba

  Chaba tire sa force de la vérité. Pour elle, la justice dépend de la lé-
gitimité de la paix. Elle croit que la communication entre les généra-
tions est une entreprise révolutionnaire et, en un sens, c'est ce qui l'a 
poussée à occuper un poste décisionnel. Aujourd'hui, elle sent qu'elle 
incarne la communication entre les générations, tout en s'efforçant 
de transmettre son expérience et l'expérience unique et distincte des 
femmes sahraouies, à la jeunesse ambitieuse.
Née en 1966, après l'école secondaire, Chaba a étudié à l'Institut des 
enseignants en Libye en 1983. Sa première expérience de la lutte de 
son peuple a été d'exercer le métier d'enseignante pendant 3 ans, en 
tant que jeune femme. Elle a ensuite assumé le poste de membre du 
Bureau exécutif national de l'Union des jeunes Saguia El Hamra et 
Vallée de l'Or, étant en charge de l'éducation publique dans les sec-
teurs est et ouest de l'État de Smara dans les camps de réfugiés du 
désert en 1985.

  Chaba a ensuite été élue membre du Bureau exécutif national de 
l'Union nationale des femmes sahraouies de 2011 à 2022. 
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Chaba, Secrétaire Général de l'UNFS
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Des Personnalités Féministes Sahraouies
Chaba

  
  Elle a également occupé un poste au Conseil national sahraoui (Par-
lement) de 2014 à 2022, représentant l'Union nationale des femmes 
sahraouies, au cours de laquelle elle a présidé la commission des affai-
res étrangères en 2020. Elle a été membre du Comité national sahra-
oui des droits de l'homme et est toujours membre du conseil d'admi-
nistration de l'Union des femmes démocrates pour le Moyen-Orient 
et l'Afrique du Nord. En plus de cela, elle était membre du Mécanisme 
national sahraoui pour le discours.
En raison de sa conviction qu'occuper des postes de décision est un 
moyen de servir les femmes sahraouies et de défendre leurs droits, et 
de plaider en leur faveur, Chaba a voulu être membre du Secrétariat 
national du Front populaire pour la libération de Saguia al- Hamra 
et la vallée de l'or et la secrétaire générale de l'Union nationale des 
femmes sahraouies.

  Pour elle, la communication directe avec les gens est un moyen de 
comprendre leurs expériences quotidiennes qui garantit une réelle 
représentation et une activité politique démocratique.
Aujourd'hui, en tant que dirigeante, son ambition est de faire prog-
resser les conditions des femmes sahraouies et d'assurer une com-
munication continue entre les générations afin de parvenir à la pour-
suite de la lutte de son peuple vers la libération.
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Coordonnées

Si vous souhaitez communiquer et contribuer à faire partie du mou-
vement de solidarité avec le peuple et les femmes sahraouies, vous 
pouvez nous contacter sur

info@marchemondiale.org
saharawiwomen@yahoo.es
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